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Vis à billes

Eichenberger
fête ses 60 ans
Le nom Eichenberger Gewinde est aujourd’hui synonyme de vis à billes roulées de haute pré-
cision. Outre la qualité de ces éléments mobiles, ces dispositifs de mouvement mécaniques 
offrent une solution élégante et peu encombrante, satisfaisant à presque toutes les exigences. 
Après 60 ans de développement, Eichenberger propose aujourd’hui une vis pour pratique-
ment toute utilisation.

 Grâce aux nombreuses an-
nées de développement, en 
collaboration avec ses clients, 
Eichenberger a pu consti-
tuer un portfolio qui a donné 
naissance à quatre lignes de 
produits complémentaires. 
Cette « feuille de trèfle » est 
composée des vis à billes Carry 
(pour les charges importantes) 
et Carry Speed Line (pour les 
mouvements rapides), ainsi 
que de l'originale Speedy (vis 
coulissante rapide) et du mo-
dèle Rondo (vis à filetage rond 
en tant qu’alternative aux vis 
trapézoïdales).

Roulage à froid 
Comme il se doit dans un atelier 
de fabrication moderne, les 120 
collaborateurs d’Eichenberger 
Gewinde AG sont assistés de 
plusieurs robots, ce qui leur per-
met de satisfaire les exigences 
élevées des clients, sept jours 
sur sept.
Pour la fabrication des vis, 
compétence clé de l’entreprise, 
huit machines de roulage à froid 
sont utilisées, dont certaines 
ultramodernes et à commande 
numérique.
Depuis 60 ans maintenant, le 
souhait des dirigeants de l’en-
treprise est d’offrir des emplois 
attrayants. « C’est uniquement 
ainsi, en effet, qu’il est possible 
d’être présent sur le marché, non 
seulement en tant que fournis-
seur, mais également comme 
partenaire fiable », insistent-ils.
C’est dans ce cadre, et afin de 

représente près des deux tiers 
de son chiffre d’affaires. Plus de 
425.000 vis à billes ont ainsi été 
fabriquées en 2012.
Une grande partie des produits 
est destinée à la technique 

La coupe de la vis à billes «Carry» permet d’apercevoir le système de renvoi 
breveté du retour des billes.

28 STRATÉGIE

Salle de montage et d’essais : cellule de montage à flux continu en pièce à pièce.

suivre le développement de la 
gamme, qu’a été mis en service 
l’été dernier, un nouveau bâti-
ment de bureaux, à la fois mo-
derne et fonctionnel, permettant 

à la vente et à l’administration 
de servir la clientèle dans les 
meilleures conditions.
La vis à billes constitue le pro-
duit phare de l’entreprise et 
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«  Plus de 

425.000 vis 

à billes ont 

été

fabriquées 

en 2012  »
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médicale, dans le domaine de 
l’analyse, de la dialyse, de la 
motorisation des lits d’hôpitaux, 
et autres… Par ailleurs, les vis fi-
letées de l’entreprise facilitent la 
vie quotidienne des personnes 
handicapées ou à mobilité ré-
duite sous forme de releveurs, 
de rampes d’accès aux bus, etc.
Les produits Eichenberger sont 
aussi utilisés dans la branche 
automobile ainsi que dans l’in-
dustrie de l’emballage, des 
denrées alimentaires et du tex-
tile, ainsi que, dans la vie quo-
tidienne pour l’ouverture et la 
fermeture des portes d’autobus, 
par exemple. 

cants de machines de plus de 40 
pays ont pu compter, en 2012, 
sur les produits Eichenberger. 
De fait, l’entreprise réalise plus 
de 75% de son chiffre d’affaires 
à l’exportation.
Les développeurs de l’entreprise 
souhaitent, à l’avenir, continuer à 
élaborer, avec des constructeurs 
du monde entier, des solutions 
d’entraînement intelligentes. Ces 
développements, généralement 
spécifiques aux applications, 
apportent aux clients un avan-
tage technique et leur assurent 
une valeur ajoutée élevée.
« Naturellement, nous nous sou-
cions également de l’environne-

Valeur ajoutée
« Les vis fabriquées au sein 
de l’usine de Burg, en Suisse, 
rendent service dans pratique-
ment toutes les branches d’acti-
vité », affirment les responsables 
de l’entreprise, qui en veulent 
pour preuve le fait que les fabri-

ment, conclut-on chez Eichen-
berger. Grâce à l’efficacité de 
ses produits, notre entreprise 
est à même de réduire consi-
dérablement la facture énergé-
tique: c’est notre contribution 
à la protection des ressources 
naturelles ». n

Eichenberger utilise des robots de manutention pour l’usinage mécanique.
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Lors du dernier salon de Hanovre, Eichenberger Gewinde a fêté son anniversaire 
avec 25 agents venus de 10 pays différents. A cette occasion, Kurt Husistein, 
PDG d’Eichenberger (à gauche sur la photo), a remis à Toni Salin de Movetec 
Oy Finland, le premier « Burg Award » récompensant l’agent le plus méritant (Le 
terme « Burg Award » vient du nom de la commune de Burg, siège de l’entreprise 
en Suisse).
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